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n

Pisauridae.

Genre Euprosthenoi>s Pocock 1897.

1. Euprosthenops proximus n. sp.

(Fig. 1 à 4.)

Forme très voisine à'E. hayaonianus (Brito Capello), dont

elle se différencie surtout par la forme de l'apophyse tibiale des

pattes-mâchoires et l'aire des yeux médians en trapèze aussi

long (mais non plus long) que large en arrière. Chez E. haya-

onianus, l'aire des yeux médians est, d'après Simon (1898, p. 12),

à peine plus longue que large en arrière et, d'après Strand (1908",

p. 104), un peu plus longue que large.

' Pour la première partie Cf. Rev. suisse ZooL. vol. 23, pp. 439-533. 1915.

Rev. Suisse de Zool. T. 24. 1916. 39
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Le cf àE, bayaonianus n'est connu que par une figure de

Simon (1892-1903, vol. 2, p. 286, fig. 299 A), représentant la

patte-mâchoire droite du côté externe et une description de

Strand, loc. cit. Ce dernier auteur ne mentionne toutefois pas

la forme de l'apophyse tibiale des paltes-mâchoires.

E. prospiciens 0. P. Cambridge 1907, p. 827, pi. 50, fig. 38 à

40 (= cf d'E. australis Simon, d'après Simon, 1910% p. 206) se rap-

proche à'E. proximus n. sp. par le tibia des pattes-mâchoires

présentant « a short, tapering, slightly curved apophysis at its

extremity on the outer side » que la fig. 40 de Cambridge ne

permet cependant pas de reconnaître. Chez E. australis Simon

1898, p. 12, l'aire des yeux médians est beaucoup plus longue

que large.

cf : Céphalothorax brun-rouge, à pubescence fauve clair',

marqué d'une bande médiane mal définie, de stries rayonnantes

et de deux bandes submarginales jaunes, à pubescence blanche^

Deux lignes incurvées de pubescence blanche en arrière des

yeux latéraux postérieurs, se rejoignant en avant et se prolon-

geant jusqu'à l'intervalle des yeux médians antérieurs, en des-

sinant une figure piriforme. Pédoncules oculaires divisés lon-

gitudinalement en 2 parties, l'externe à pubescence blanche,

l'interne à pubescence fauve. Une tache blanche, dilatée vers

le bas, des yeux médians antérieurs au bord inférieur du ban-

deau. Yeux situés sur des taches noires et cerclés de poils fauve

clair. Chélicères jaunes, rayées de noirâtre en avant, revêtues

de pubescence blanchâtre. Pièces buccales noirâtres, éclaircies

en avant. Sternum jaune, à pubescence fauve-blanchâtre, coupé

d'une bande longitudinale noirâtre, diffuse. Pattes fauve-rou-

geâtre, à pubescence fauve, les tibias ornés, à chaque extrémité,,

d'un anneau noirâtre. Pattes-mâchoires fauve-rougeâtre, variées

de noirâtre sur les fémurs, patellas et tibias. Abdomen brun

foncé, presque entièrement occupé en dessus par un folium

longitudinal Isabelle, à pubescence blanchâtre, liséré de blanc^

à bords sinueux. Ce folium est parcouru par une bande longi-

' La pubescence des téguments est formée de poils plumeux.
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tudinaie noirâtre, à bords également sinueux, à pubescence

fauve clair, marquée en avant d'une tache lancéolée plus foncée,

finement bordée de blanc. Région ventrale coupée d'une bande

longitudinale noirâtre, indistincte, à pubescence fauve-doré,

limitée par 2 traits blanchâtres presque parallèles.

Yeux antérieurs en ligne très fortement [)rocurvée, les laté-

raux situés à l'exlrémité inférieure de pédoncules qui sont

obtus, divergents et occupent les angles du bandeau. Yeux

médians antérieurs un peu plus petits que les latéraux, séparés

par un intervalle environ égal à leur rayon. Yeux postérieurs

subégaux, en ligne très fortement recurvée, les médians séparés

l'un de l'autre par un intervalle d'^/s inférieur à leur diamètre

et des latéraux par un intervalle excédant un peu leur diamètre.

Yeux latéraux postérieurs (situés sur le côté externe de tuber-

cules bas) occupant un espace transverse à peine plus étroit

que celui des yeux latéraux antérieurs. Yeux médians des 2 lignes

formant un trapèze plus étroit en avant qu'en arrière (mais non

2 fois) ; ce trapèze est, vu en dessus, à peine plus large en ar-

rière que long, et, vu un peu en avant, aussi long que large en

arrière. Yeux médians antérieurs plus petits (d'environ d'\ 4)

que les postérieurs. Base des yeux latéraux antérieurs (vus en

avantj au niveau du bord inférieur du bandeau.

Marge inférieure des chélicères pourvue de 3 dents subé-

gales, équidistantes. Pattes incomplètes (il manque à notre exem-

plaire les pattes IV, et une partie des pattes III); les tibias, pro-

tarses et tarses garnis de longs crins fins, arqués.

Pattes-màchoires (fig. 1 à 4). Tibia de mêmelongueur en dessus

que la patella, plus long que large, à côtes presque parallèles,

muni, à son bord apical externe, vers le milieu, d'une apophyse

brun foncé, dirigée obliquement en avant et en bas. Cette apo-

physe est, vue du côté externe (fig. 1), conique, avec l'extré-

mité antérieure arquée en haut, obtuse (dans cette mômeposi-

tion, l'apophyse tibiale cVE. bayaonianus paraît, d'après la figure

de Simon, 1892-1903, vol. 2, p. 286, fig. 229 A, cylindrique, ter-

minée en petit crochet à l'extrémité). Vue en dessous et un peu

en arrière (fig. 4), l'apophyse tibiale est resserrée vers le milieu,
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puis dilatée et obtusément tronquée à l'extrémité (qui est exca-

véeen dessus). Tarse presque 2 fois plus long que tibia + patella

/longueur 3'"™, 3), ovale, longuement et régulièrement atténué

en avant en rostre subaigu, plus de 2 fois plus court

que le bulbe, plus de 3 lois plus court que le tarse ', muni en

dessous de 2 longues épines. Bulbe (fig. 3), niuni de 3 apophyses

dirigées en avant, naissant à peu près au mêmeniveau dans la

Fig. 1. Fig. 3.

Fig. 2. Fig. 4.

Euprosthenops proxinius n. sp. cf.

Fig. 1. —PaUe-màchoii-e droite du côté externe.

Fig. 2. —Lame médiane du bulbe du côté externe et un peu en dessous.

Fig. 3. —Partie antérieure du tarse et du bulbe en dessous.

Fig. 4. —Apophyse tibiale en dessous et un peu eu arrière.

moitié basale. 1° Du côté externe, un stylus noir, arqué en avant,

puis recourbé en haut et en arrière, muni de 2 spinules paral-

lèles, obliques, sur la courbure antérieure. 2° Dans la région

médiane, une lame plus longue que large, obliquement située,

recouvrant toute la partie antérieure du stylus, son extrémité

antérieure recourbée perpendiculairement en haut en crochet

* D'après Strand (1908a p. 105), le rostre serait 2 fois plus court que le tarse

chez E. bajaonianus, ce qui ne correspondrait pas à la figure précitée de

Simon.
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noir, presque droit, subaigu. De chaque côté, les bords de la lame

sont repliés en haut, le bord externe étant anguleux, l'interne

convexe et muni d'un denticule à peine visible (fig. 2.) 3° Au
bord interne, une petite saillie obtuse.

Longueur totale, 16'""'; longueur du céphalothorax 5.5""" K

Pattes I = 46""", 5 ^.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 cf, type, XII).

2. Euprosthenops armatus Strand 1913.

(Fig 5. 6.)

La description d'E". armatus cf demande à être complétée

comme suit:

cf : Céphalothorax brun foncé, avec 2 bandes submarginales

blanches, assez étroites et légèrement sinueuses, séparées

du bord du céphalothorax par un intervalle environ égal à

leur largeur, atteignant en avant la base des pédoncules

oculaires. Céphalothorax orné en outre d'une ligne médiane

longitudinale blanche, se prolongeant en avant jusqu'à l'inter-

valle des yeux médians antérieurs et d'une tache trapézoïdale

blanche des yeux médians antérieurs au bord inférieur du ban-

deau. Pédoncules des yeux latéraux antérieurs noirs, éclaircis

à la base. Bandes submarginales, ligne médiane et tache trapé-

zoïdale antérieure recouvertes de pubescence blanche ^. Une

ligne marginale de pubescence blanche reliée à la bande

submarginale par de la pubescence blanche et fauve. Chélicères

jaunes, teintées de brun du côté externe. Pièces buccales

jaunes. Sternum jaune, avec, vers le milieu, 2 taches incurvées

noirâtres, qui n'existent pas chez le type. Pattes jaunes, légè-

rement teintées de noirâtre ; de petits anneaux interrompus,

noirâtres, à chaque extrémité des tibias. Pattes-mâchoires jaune-

testacé. Pubescence des chélicères, pièces buccales, sternum,

' Y compris les pédoncules oculaires.

- D'après Strand, les dimensions à'E. bayaonianus cf sont: longueur totale,

20mm; longueur du céphalothorax, 8""", 5; pattes I =z 59""o_ 4.

' La pubescence des téguments est formée de poils plumeux.
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hanches des pattes, pattes-mâchoires, blanche ; celle des pattes,

fauve-blanchâtre. Abdomen jaune clair, presque entièrement

occupé en dessus par une tache longitudinale noire, à bords un

peu découpés et sinueux, présentant en avant une ligne médiane

longitudinale éclaircie (la pubescence de l'abdomen est effacée

en dessus chez nos exemplaires). Flancs ornés d'une bande

longitudinale noirâtre. Région ventrale blanc-testacé (avec des

traces de lignes latérales plus foncées), à pubescence blanche.

Yeux présentant la disposition typique chez les Eitprosthenops,

mais différant d'E. proximus par les caractères suivants : les

yeux médians antérieurs sont un peu plus gros que les latéraux;

les yeux médians postérieurs sont séparés l'un de l'autre par

un intervalle à peine inférieur à leur diamètre et des latéraux

par un espace 2 fois plus grand que leur diamètre Yeux latéraux

postérieurs occupant un espace transverse nettement plus étroit

que celui des yeux latéraux antérieurs. Yeux médians des 2 lignes

subégaux ', formant un trapèze un peu plus étroit en avant. Ce tra-

pèze est, vu en dessus, à peine plus large en arrière que long

et, vu en avant, un peu plus long que large en arrière. Base des

yeux latéraux antérieurs (vus en avant) située légèrement plus

bas que le bord inférieur du bandeau.

Marge inférieure des chélicères pourvue de 3 dents sub-

égales, équidistantes.

Pattes-mâchoires (fig. 5, 6). Patella de mêmelongueur environ

que le tibia; ce dernier article est, vu en dessus (fig. 5), légè-

rement arqué, régulièrement élargi en avant, et présente à son

bord apical, du côté externe, une saillie obtuse, précédée, sur

le côté externe de l'article, d'une apophyse dirigée perpendi-

culairement en dehors, comprimée, séparée de la saillie anté-

rieure par uneéchancrure triangulaire. Vue en dessus, l'apophyse

perpendiculaire externe est conique, avec le bord postérieur

presque droit, le bord antérieur un peu sinueux, l'extrémité

libre recourbée en avant en petit crochet aigu, noir (le bord pos-

' Par ses yeux médiaus subégaux, E. armatus diffère des E. hayaoniamts.

australis et proximus et se rapproche au contraire des E. pitlchellus et an-

nulipes.
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térieur de l'apophyse est également noir). Vue du côté externe

et un peu en arrière (fig. G), cette apophyse est large, légèrement

dilatée en avant, avec les angles antérieurs obtus et le milieu du

bord antérieur avancé en dent triangulaire, aiguë. Vue en des-

sous, l'apophyse tibiale paraît un peu excavée en avant et convexe

en arrière. Tarse plus long que tibia + patella. ovale allongé,

terminé en rostre effilé, plus court que le bulbe, plus de 2 fois

plus court que le tarse. Bord externe du tarse présentant, dans

le '/s basai, une dilatation triangulaire obtuse ; à la base du tarse,

du côté interne, une petite saillie arrondie. Bulbe pourvu à l'ex-

FiG. 5. Fig. 6.

Euprosthenops armatus Strand cf •

Fig. 5. —Patte-mâchoire gauche en dessus.

Fig. 6. —Patte-mâchoire gauche du côté externe et un peu en arrière.

trémité de 2 apophyses peu distinctes : l'interne (? conducteur

du Stylus) brun-rouge, arquée, canaliculée du côté externe, ter-

minée en pointe très aiguë, dirigée en dehors ; l'externe en

dent subtriangulaire, obtuse, noire, dirigée obliquement en

bas. Ces 2 apophyses sont visibles du côté externe (fig. 6).

Longueur totale, 13"""; longueur du céphalothorax, .5'"'",!^.

Pattes IV = 34'"'".

Habitat : Ngare na nyuki (2 cf , I).

' Y compris les pédoncules oculaires. Chez le type, la longueur totale est

de 11 à 12'nni, celle du côphalolhorax de 4'»ni,5, celle des pattes IV de 29mni,5.

Les pattes sont dans l'ordre I, II, III, IV.



572 R. DE LESSERT

Genre Spencerella Pocock 1898,

L Spencerella lineata Pocock 1898.

(Fig. 7 à 10).

Pocock (1898% p. 215) n'a décrit que le cf cle S. lineata ; je

donne ici la diagnose de la 9 et quelques détails complémen-
taires sur la patte-mâchoire du cf.

9 : Sous l'alcool, le céphalothorax est jaune clair, revêtu de

poils brun-noir, à l'exception d'une bande médiane graduelle-

ment rétrécie en avant. Sur la région thoracique, 2 étroites

bandes latérales claires, un peu sinueuses et effacées, ainsi que

des traits rayonnants foncés, peu distincts. Yeux situés sur des

taches noires. Desséché, le céphalothorax est couvert sur les

côtés de pubescence ^ blanchâtre et, sur la bande médiane, de

pubescence très blanche, formant, au niveau des yeux médians

postérieurs, un fascicule triangulaire de poils plus longs, diri-

gés en avant. Pubescence de la face blanche, assez longue et

serrée ; deux lignes parallèles de pubescence blanche du côté

externe des yeux médians postérieurs au côté externe des yeux

latéraux antérieurs. Chélicères jaunes, teintées de noir, avec 2

lignes de pubescence blanche sur la face antérieure. Pièces

buccales noirâtres ; sternum noirâtre, graduellement éclairci et

jaune sur les bords, coupé d'une étroite bande médiane jaune

clair, atténuée en arrière et couverte de pubescence blanche.

Pattes-mâchoires jaunes, variées de noir. Pattes jaune foncé en

dessus, obscurcies et noirâtres en dessous, à pubescence fauve

et blanche. Abdomen brun-noir en dessus, coupé d'une bande

médiane claire, lisérée de blanc, à côtés presque droits et pa-

rallèles, atteignant les filières en arrière. Pubescence de l'ab-

domen fauve obscur, celle de la bande médiane d'un blanc pur.

Région ventrale jaunâtre, ornée d'une bande longitudinale

noirâtre, coupée d'une bande plus claire. Pubescence de la ré-

gion ventrale blanche et fauve.

^ La pubescence des téguments est formée de poils plumeux, à l'exception

des poils bruns du céphalothorax qui sont simples et assez épais.
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Aire oculaire plane, proclive. Yeux antérieurs en ligne très

fortement procurvée, disposés en trapèze plus large en avant

qu'en arrière ; ce trapèze, vu en avant, est presque aussi long

ou aussi long que large en avant, avec les yeux latéraux (situés

sur des pédoncules courts et obtus) d'^a plus gros que les mé-

dians. Yeux latéraux antérieurs séparés par un intervalle un

peu plus grand que leur diamètre
;

yeux médians antérieurs sé-

FiG. 7.
FiG.8.

Spencerella lineata Pocock Q .

FiG. 7. —Céphalothorax et abdomen en dessus.

FiG. 8. —Epigyne.

parés par un intervalle un peu plus petit que leur diamètre.

Yeux médians antérieurs et postérieurs formant un trapèze

plus étroit en avant (ju'en arrière. Ce trapèze est, vu en dessus,

nettement plus large en arrière que long et, vu en avant, à

peine plus large en arrière que long. Yeux médians antérieurs

d'Vs plus petits que les postérieurs. Yeux postérieurs subégaux,

en ligne fortement recurvée, les médians plus resserrés, sépa-

rés Tun de l'autre par un intervalle environ égal à leur

diamètre et des latéraux par un intervalle presque double

de leur diamètre. Yeux latéraux postérieurs situés sur des tu-
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hercules bas. Yeux latéraux antérieurs occupant un espace à

peine plus étroit que celui des yeUx médians postérieurs. Ban-

deau très étroit, vu en avant, moins long que le diamètre des

yeux latéraux antérieurs. Angles externes du bandeau proémi-

nents, obtus.

Ghélicèreâ munies, à la marge inférieure, dé 3 dents subéga-

les, subéquidistaiites. Tibias des pattes pourvus en dessous de

3-3 longues épines et de 2 épines apicales plus petites.

Abdomen long et étroit, régulièrement atténué en arrière,

environ 4 fois plus long que large en avant. Epigyne (fig. 8) en

plaque plus large que longue, munie de chaque côté d'une la-

melle à bord interne arrondi et noir *
; bord antérieur de la pla-

que présentant une échancrure rectangulaire, testacée, limitée

de chaque côté par une lamelle brun-rouge, arrondie en avant.

L'échancrure est suivie en arrière d'une dépression mal définie

fauve-rouge, à bord postérieur procurvé^.

Longueur totale, 12""".
; longueur du céphalothorax, 3.6 à 4'"'".

cf : Coloration comme chez la Ç, avec les pattes (sauf les

pattes 111) moins obscurcies en dessous, mais cependant tein-

tées et mouchetées de noir. Pattes-mâchoires jaunes, variées

de noir, à pubescence blanche. Abdomen fauve clair, avec une

ligne obscure de chaque côte de la bande médiane ; flancs mou-

chetés de noir.

Pattes-mâchoires (fig. 9 et 10)^. Patella convexe en dessus, et

munie d'un long crin antérieur. Tibia aussi long en dessus que

la patella, plus long que large, pourvu, du côté externe, d'une

saillie subbasale et d'une apophyse apicale, dirigée obliquement

en avant. Saillie subbasale du tibia jaune, légèrement bilobée;

' Les bords internes des lamelles dessinent une ligure en x à branches dis-

jointes.

^ L'épigyne de 6. lineata est du même type que chez .*>. signala Pocock 1902,

pi. 3, lig. 4. Cette dernière espèce (dont la Ç seule est connue) diffère de S.

lineata par l'écartement et la grandeur relative des yeux.

^ La patte-mâchoire de S. lineata figurée par Pocock (pi. 8, fig. 17) est vue

en dessous et un peu du côté externe ; les apophyses ont donc une forme un

peu différente que dans nos fig. 9 et 10; l'apophyse tibiale subbasale paraît ob--

tuse, l'apophyse apicale plus aiguë ; l'apophyse apicale du bulbe est terminée

ea pointe plus longue.
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vue en dessus (fig. 9), elle est obliquement tronquée du côté

externe, avec les angles obtus. Apophyse apicale du tibia, vue

du côté externe, obliquement située ; vue en dessus (fig. 9j,

•cette apophyse paraît formée de 2 parties, dont la postérieure est

fauve et obtuse, l'antérieure noire, obliquement tronquée à l'ex-

trémité avec l'angle postérieur obtus, l'antérieur aigu et précédé

d'un denticule à peine visible. Tarse plus long que tibia -f

patella, ovale allongé, terminé en rostre grêle, plus court que

le bulljc, plus de 2 fois plus court que le tarse. Le bulbe est situé

Fig. 9.

Fig. 10.

Spencerella lineata Pocock cf.

Fig. 9. —PaUe-màchoire gauche en dessus.

Fig. 10. —Extrémité du bulbe eu dessous.

obliquement et déborde le tarse des deux côtés. Stylus naissant

au bord interne du bulbe, arqué du côlé externe, atteignant,

presque l'extrémité d'un conducteur digitiforme, obtus. Ce der-

nier est caché en partie en dessous par une apophyse recourbée

du côté externe en forme de griffe acérée (fig. 10).

Longueur totale, 11.5""".
; longueur du céphalothorax, 3.8™"'.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (2 9^ 1 cf , XII).

Spencerella lineata var. sexniacidata n. var.

Deux 9 différant du type par leur céphalothorax orné, de

chaque côté, de 3 taches noires, arrondies, disposées en série
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longitudinale sur les bandes latérales. L'abdomen de ces exem-

plaires est ratatiné (après l'oviposition) et présente une bande

médiane noirâtre, marquée en avant d'une zone longitudinale

éclaircie, testacée et, en arrière, d'une série de chevrons A tes-

tacés peu distincts.

Longueur totale, 10'"'".
; longueur du céphalothorax 4'°'".

Mêmehabitat que le type.

Genre Tetragonophthalma Karsch 1878.

D'après Simon (1892-1903, vol. 2, p. 1044), Pocock a reconnu

que l'espèce qu'il avait citée en 1899, p. 862, sous le nom de

Tetragonoplithaliiia phylla appartient en réalité au genre Pha-

laea Simon.

PococK en déduit que le genre Phalaea Simon doit prendre

le nom de Te tragonop ht halma Karsch et le genre Tetragonoph-

thalma Simon celui de PerenetJiis L. Koch. Cette opinion n'est

pas partagée par Simon et ne paraît reposer sur aucun fait précis.

Rien \ dans la diagnose originale de Karsch, qui ne mentionne

pas la dentition des chélicères chez Tetragonophthalina phylla,

ne permet de rattacher avec certitude cette espèce au genre

Phalaea Simon, caractérisé par la présence de 4 dents à la marge

inférieure des chélicères.

Seul l'examen du type permettra de tirer la question au clair

et de dire si c'est le point de vue de Simon ou de Pocock qui

doit prévaloir.

L'étude d'exemplaires adultes du Kilimandjaro m'a permis

de reconnaître que T. phylla Karsch est une espèce différente

de celle (]ue Simon a figurée sous ce nom et que j'appelle T,

simoni.

Nos cf correspondent bien en effet, par la forme de l'apophyse

' Sauf peut-être les yeux latéraux antérieurs qui sont plus gros que les mé-

dians dans la figure de Karsch (1878», p. 328), caractère qui concorde mieux avec

le genre Phalaea Simon qu'avec le genre Tetragonophthalma Simon. Mais

peut-on se lier à la ligure de Karsch qui ne correspond pas au texte pour les

yeux postérieurs ?
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tibiale de la patte-mâchoire, à la lio. .'ÎOOB de Simon (1892-1903,

vol. 2, |). 286. La seule 9 que nous . j)OSsédions se différencie

par contre de la description et de la figure de Karsch (1878", p.

329, pi. 9, fig. 4) par sa livrée, la longueur relative des [)attes,

ainsi que par certains détails dans la disposition des yeux.

Karscu ne décrit ni ne ligure l'épigyne, de sorte que Ton ne

peut se rendre compte si le type est adulte.

T. sintoni se distingue de T. siiidica Simon 1897\ p. 295 par

son bandeau moins long; elle est également voisine de Perene-

t/ds vcniisla L. Koch dont la 9 est décrite [)ar L. Koch ', le cf

par TiioRELL (1881, p. .)72 . P. venusta L. Koch est synonyme de

TetragonopJithalnid uiiifascidla (DoL).

'. Tetragonophthalma (?) sinionin. nom.

(Fig. 11 à 14)

Syn. T.phylla. Simon 1892-1903, vol. 2, pp. 286, 1044, fig. 300 B. (non

T. phijlla. Karsch 1878 et Pocock 1899).

9 : Céphalothorax jaune clair, coupé d'une bande large mé-

diane brun-rouge, à côtés parallèles, un peu plus large que

Taire oculaire et ornée de 2 lignes noires en arrière des yeux

médians postérieurs. Région thoracique marquée d'une étroite

bande marginale noirâtre, mal définie. A sec, le céphalothorax

est revêtu de pubescence - blanche, qui est plus serrée et d'un

blanc plus pur le longde la bande médiane foncée, qu'elle encadre

<le2 lignes parallèles. Pubescence de la bande médiane lauve clair

(effacée). Ghélicères jaunes, vaguement rayées de noirâtre en

avant. Pièces buccales jaunes, teintées de noirâtre. Sternum

jaune, avec 2 bandes marginales noirâtres. Pattes-mâchoires

jaunes, tachées de noir sur les fémurs, patellas et tibias. Pattes

jaune foncé, obscurcies etnoirâtres en dessous ; hanches tachetées

(le noir
;

protarses indistinctement annelés de noirà chaque extré-

mité^; tarses jaune clair, obscurcis à l'extrémité. Fémurs IV

' In : Koch und Keysf.rling 1871-1890, P. 1, p. 980, pi. 85, fig. 7.

"^ La pubescence des téguments est formée de poils plumeux.
^ Chez T. phylla Karsch, les tibias I et II sont largement annelés de brun.
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éclaircis, presque entièrement jaune clair. Pubescence des ché-

licères, du sternum et des pattes, blanche. Abdomen jaune

clair, marqué de linéoles longitudinales interrompues, noirâtres,

confluentes sur les flancs. Abdomen orné en dessus d'une bande

longitudinale noire à côtés sinueux et découpés (surtout en ar-

rière), lisérés de blanc; bande noire coupée d'une zone longi-

tudinale éclaircie, diffuse. Région ventrale jaunâtre, rayée de

noirâtre et coupée d'une bande médiane, rétrécie en arrière,

d'un blanc jaunâtre. Pubescence de l'abdomen blanche et fauve

FiG. 13.

FiG. 11. FiG. 12. FiG. 14.

Tetra gonophthalina (?) simoni n. nom.

FiG. 11. —cf Patte-màchoire gauche en dessus.

FiG. 12. —cf Palle-mâchoire gauche du côté externe.

FiG. 13. —9- Epigyne (sous l'alcool).

FiG. 14. — cf • Processus médian du bulbe en dessous.

clair (très effacée en dessus), celle de la région ventrale d'un

blanc sale.

Yeux antérieurs en ligne fortement procurvée \ subéquidis-

tants, les médians à peine plus rapprochés, d'environ 7^ plus

gros que les latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle

' Une ligne pnssant par le sommet des yeux latéraux antérieurs n'atteindrait

pas la base des médians.
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un peu plus petit que leur diamètre et des latéraux par un inter-

valle environ égal au diamètre des latéraux. Yeux postérieurs

subégaux ', en ligne fortement recurvée, les médians séparés

l'un de l'autre par un intervalle excédant un peu leur diamètre et

des latéraux par un intervalle plus de 2 fois plus grand que leur

diamètre. Yeux médians des deux lignes subégaux, disposés

en trapèze un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; ce trapèze

est, vu en dessus, aussi large en arrière que lo-ng ; vu un peu

en avant, il est un peu plus long que large en arrière. Yeux la-

téraux postérieurs occupant un espace transverse plus large que

la ligne des yeux antérieurs. Yeux latéraux antérieurs et pos-

térieurs situés sur des tubercules bas, noirs.

Bandeau plan et vertical, 2 fois plus long que le diamètre des

yeux latéraux antérieurs. Marge inférieure des chélicères munie

de 2 dents, dont l'antérieure la plus petite.

Pattes dans Tordre IV, l. 11, III (les pattes 1 et 11 étant subé-

gales) '^.

Epigyne (sous l'alcool, fig. 13j en plaque noirâtre, plus large

que longue, largement arrondie en avant, rétrécie et obtusé-

ment triangulaire en arrière, marquée, sur la ligne médiane

longitudinale, de 2 traits parallèles contigus, divergeant en

avant, recourbés en dehors, puis en arrière, ensuite coudés

transversalement en dedans, se rejoignant presque sur la ligne

médiane de manière à former 2 boucles. Région postérieure de

la plaque ornée de 2 taches allongées, noires, obliques, réunies

en forme de V en arrière. Desséchée, la plaque de Tépigyne est

divisée transversalement en 2 régions par une fine carène

chitineuse, fauve-rouge, un peu recurvée: région antérieure un

peu bombée, région postérieure excavée et renfermant une

pièce bilobée noire ^.

' Kaksch décrit les yeux latéraux postérieurs de T. phylla commeun peu plus

gros que les médians et séparés de ces derniers par un intervalle environ égal

à leur diamètre, ce qui ne correspond pas à la ligure qu'il en donne (p. 328).

* Les pattes de T. phylla sont, d'après Kaksch, dans l'ordre I, II, IV, III.

' A sec, l'épigyne présente une certaine ressemblance avec celui de Perene-

this veniista L. Kocli. [Koch und Keyserling 1871-1890, P. I, pi. 85, fig. 7« =
T. unifasciata (Uol.).]
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Longueur totale, 10'"'", 5 ; longueur du céphalothorax, 4'"'", 2.

Pattes IV = 21'"'", 5.

(f: Coloration commechez la 9 , avec les protarses des pattes non

annelés.

Pattes-mâchoires jaunes, à pubescence blanche. Tibia, vu

en dessus, plus long que large, avec le bord interne un peu

convexe, l'externe droit, prolongé en avant en longue apophyse

brun foncé, dirigée obliquement en avant, non accolée au tarse.

Cette apophyse est, vue en dessus (fig. 11), régulièrement at-

ténuée en avant, terminée en pointe fine, comprimée ; vue du

côté externe (fig. 12), elle est presque droite, étroite, à côtés

parallèles, un peu dilatée à la base et obtusément tronquée à

l'extrémité. Vu du côté interne, le bord apical du tibia est muni,

à l'angle inférieur, d'une saillie obtuse, assez large, rétrécie à la

base. Tarse plus long que les 2 articles précédents, arrondi en

arrière, irrégulièrement atténué en avant presque dès la base, à

bords un peu sinueux, présentant une petite dilatation obtuse

A^ersle tiers basai, du côté externe. Rostre triangulaire, large, plus

court que le bulbe, plus de 2 fois plus court que le tarse. Bulbe

assez volumineux, débordant le tarse du côté externe (fig. 11),

muni de 3 apophyses principales. Vers le milieu, un processus

profondément échancré en avant et divisé en deux brandies,

dont l'interne est jaune, translucide, arrondie en avant, et

l'externe est comprimée, dirigée obliquement du côté externe

et terminée en fin crochet noir (fig. 14). Du côté externe, le

bulbe présente un conducteur du stylus dirigé en avant, arqué

du côté interne, un peu dilaté et obliquement tronqué à l'extré-

mité, renfermant un slylus fin qui le dépasse de beaucoup et se

recourbe en arrière en forme de S. Entre la base du conducteur

et le processus médian, une apophyse testacée, grêle, recourbée

perpendiculairement en bas à l'extrémité en crochet spiniforme,

arqué, noir.

Longueur totale, 10,7 à 13'"'", 5 ; longueur du céphalothorax,

4 à 5'"'", 2.

Habitat : Ngare na nyuki (1 9, I), Kibonoto, zone des cul-

tures (2 çf, III).
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Genre Rothus Simon 1898.

1. Ilothus act/iiopicus (Pavesi) 1883.

(Fig. 15 :V 18)

On peut, senible-t-il, rapportera ÏOcf/alc rtethiopica de Pk\E91

(1883, p. 71), la ibrine décrite par Pocock (1902, p. IGi, sous le

nom de Rothiis lineatiis, ainsi que les quelques exemplaires du

Kilimandjaro que je mentionne ici.

CommeSimon (1U07, p.Sil'adëjà lait rcuiar(juer, Ocyaleaethio-

pica Pavesi doit rentrer dans le genre Rothus, qui se distingue

du genre Pisaura (Ocyalc) par ses yeux antérieurs en ligne

pi'ocurvée (les médians étant d'^a plus petits que les latéraux,

qui sont proéminenlsj, ses yeux médians antérieurs 2 ibis plus

petits que les postérieurs, son bandeau beaucoup moins long^

Nos exemplaires ne difFèrent en rien d'essentiel de la des-

cription de Payesi, qui n'est malheureusement accompagnée

d'aucune figure ;répigyne de la 9 est du mêmetype que chez/?.

lifieatiis Pocock 1902, pi. 3, fig. 2, mais comme nous ignorons

la disposition des yeux de cette espèce et que sa taille est un peu

plus forte, la synonymie est encore un peu douteuse.

D'après les données de Strand (1913, p. 419) sur la grandeur

relative, l'écartement des yeux antérieurs et la longueur du

bandeau deP. insula Strand, cette espèce doit être transférée au

genre Rothus. Il ne serait mêmepas impossible que P. insula,

' Chez P. mirabilis {Cl.), type du genre Pisaura, les yeux antérieurs, subégaux,

sont en ligne droite. Yeux médians antérieurs un plus écartés l'un de 1 autre que

des latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle un peu plus petit que leur

diamètre et des latéraux par un intervalle à peine plus grand que leur rayon.

Yeux postérieurs en ligne fortement rerurvée (plus petits que chez les Botlius),

subégaux, les médians séparés l'un de l'autre par un intervalle égal à leur dia-

mètre et des latéraux par un intervalle presque double. Aire des yeux médians

en trapèze plus étroit en avant qu'en arrière (mais non 2 fois) ; vu en dessus, ce

trapèze est beaucoup plus large en arrière que long; vu en avant, il est aussi

large en arrière que long (mais non plus long que large en arrière). Yeux mé-
dians antérieurs environ d' '/« plus petits que les postérieurs. Bandeau subver-

tical, 'S fois plus long que le diamètre des yeux latéraux antérieurs, un peu

plus court que l'aire des yeux médians.

Rev. Suisse de Zool. T. 24. 1916. 40
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dont l'épigyne dessine « eine charakteristische brillenahnliche

Figur» puisse être considérée comme synonyme de R. aethio-

picus.

R. purpurissatus Simon 1898, p. 14, diffère de/?, aethiopicus

par sa livrée et sa taille plus forte, mais il est apparemment très

voisin de cette espèce par la forme de l'épigyne.

9 : Céphalothorax brun-noirâtre, coupé d'une bande médiane

longitudinaleassez étroite, d'unblancjaunâtre,teintéedenoirâtre

en avant, couverte de pubescence fauve-blanchâtre. Un peu

avant Taire oculaire, 3 lignes longitudinales de pubescence

claire, dont la médiane droite et les 2 latérales arquées, se

rejoignant en avant pour former un fascicule de poils orangés

au niveau des yeux médians postérieurs. Ce fascicule est trian-

gulaire, et dirigé obliquement en avant. Des poils orangés autour

des yeux médians postérieurs. Sur le bandeau, 2 traits obliques

de pubescence blanchâtre des yeux latéraux antérieurs aux

angles inféro-externes du bandeau, et une tachette claire au bord

inférieur du bandeau, sous l'intervalle des yeux médians anté-

rieurs. Yeux situés sur des taches noires. Chélicères brunes,,

teintées et tachées de noirâtre en avant. Pièces buccales brun-

noirâtre, éclaircies à l'extrémité. Sternum noirâtre, coupé

d'une bande longitudinale irrégulière claire, resserrée vers le

milieu, effilée en arrière et accompagnée, de chaque côté, de 3

points clairs. Pattes tachées et teintées de noir. Hanches criblées

de points noirs en dessous. Abdomen entièrement recouvert en

dessus d'un folium noirâtre, entaillé, de chaque côté, dans le ^Jz.

postérieur, d'une échancrure ovale, testacée. Folium vaguement

éclairci et brun-rougeâtre dans la région médiane longitudinale

et présentant en avant une étroite tache longitudinale brun-

rougeâtre. Région ventrale noirâtre, avec une bande médiane

longitudinale blanc-testacé, coupée de 2 lignes noirâtres rap-

prochées.

Yeux antérieurs en ligne nettement procurvée\ les médians

' Une ligne tangente au bord supérieur des yeux latéraux antérieurs passerait

par le centre des médians.
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tl' '/a plus petits que les latéraux (qui sont proéminents), un

peu moins écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un

de l'autre par un intervalle plus petit (jue leur diamètre et

des latéraux par un intervalle égal à leur diamètre. Yeux pos-

térieurs en ligne fortement recurvée, gros, suhégaux, les

médians séparés l'un de l'autre par un intervalle un peu plus

grand que leur rayon et des latéraux par un intervalle environ

égal à leur diamètre. Aire des yeux médians en trapèze presque

2 l'ois plus étroit en avant qu'en arrière; vu en dessus, ce tra-

pèze est beaucoup plus large en arrière que long; vu en avant,

il est un j)eu plus large en arrière

que long. Yeux médians antérieurs

2 fois plus petits que les posté-

rieurs. Bandeau subvertical, envi-

ron aussi long que le diamètre des

yeux latéraux antérieurs '.

Tibias I munis de 4-4 épines en

dessous, protarses 1 de 3-3 épines

en dessous.

Epigyne (fig. 15) en plaque brun-

rouge, environ 2 fois plus large

([ue longue, présentant au milieu une fossette assez profonde

en forme de V à branches longitudinales divergeant un peu en

avant. Rebord postérieur de la fossette mince, fortement dilaté

de chaque côté en lamelles piriformes-, déprimées au milieu

et limitées par un rebord extérieur noir en forme de C. Bord

antérieur de la fossette mal défini. En avant de la plaque de

l'épigyne, une région noirâtre marquée de 2 taches testacées

écartées.

Longueur totale, 10'"'", 5; longueur du céphalothorax, 4"'"', 5.

(f : Pattes-màchoires fauve testacé ou rougeàtre, variées de

noirâtre. Tibia environ de mêmelongueur en dessus que la pa-

FiG. 15.

Rothiis aethiopicus (Pavesi) Ç.

Fig. 15. —Epigyne.

^ Chez le cf , le bandeau est à peine plus court que le diamètre des yeux

latéraux antérieurs.

- Ces lamelles, reliées par le bord postérieur procurvé de la fossette forment

une figure «a guisa di occliialini inversi», comme l'a très bien observé Pavesi.
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tella, à peine plus long que large au milieu, ses bords interne

et inférieur anguleux, son bord externe muni, dans la moitié

antérieure, d'une carène déprimée, élevée et tranchante, obli-

quement située. Cette carène, vue en dessus (fig. 18j, est ar-

rondie à la base et soudée à l'article ; elle est libre dans son Va

antérieur, légèrement resserrée, puis un peu dilatée et tron-

quée droit à l'extrémité; vue en dessous et un peu du côté

Fig. 16.

FiG. 17.

Fie. 18.

Fig.
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arquée, terminée en pointe aiguë, recourbée en forme de griffe,

limitant une petite échancrure externe (fig. 16).

Longueur totale, 10"""
; longueur du céphalothorax, 4 à

4'"'",8.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (19,4 o^, V, YI 1

1

, IX, X).

R. aethiopicus est assez largement répandu en Afrique, son

habitat s'étendant de l'Erythrée (Pavesi) à la colonie du Cap

(Pocock).

Genre Cisrius Simon 1898.

1. Cispius (?) affinis n. sp.

(Kig. 19, 20).

Très voisin de C. simoni de Lessert 1915, p. 52, pi. 3. fig. 88,

dont il diffère surtout par la ligne des yeux antérieurs à peine

procurvée, les yeux médians postérieurs un peu plus écartés et

la forme de l'épigyne.

9 : Dessins et coloration du céphalothorax comme chez C.

simoni. La bande médiane claire est fortement resserrée, en

forme de X, vers le milieu de la région céphalique et ses côtés

sont presque parallèles sur la région thoracique (fig. 19). Deux
petits traits noirâtres, parallèles, en arrière des yeux médians

postérieurs. Bandes submarginales thoraciques mal définies et

interrompues en avant. Yeux situés sur des taches noires.

Bandeau noirâtre, avec une petite tache claire au bord inférieur,

sous les yeux médians antérieurs, et2 traits obliques des yeux laté-

raux antérieurs aux angles inféro-externes du bandeau. Chéli-

cères et pièces buccales teintées de noirâtre. Sternum noirâtre,

coupé longitudinalement d'une tache en fer de lance très res-

serrée en avant, fortement dilatée et anguleuse vers le milieu

de sa longueur, graduellement rétrécie en arrière. Pattes fauve-

olivâtre, tachées de noirâtre ; hanches criblées de points noirâ-

tres et ornées d'un anneau apical noirâtre ; trochanters variés de

noirâtre ; fémurs lâchés et subannelés de noirâtre, criblés de

points noirâtres en dessous; patellas teintées de noirâtre en

dessous; tibias et protarses munis d'un étroit anneau basai in-
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terrompu et d'un anneau apical plus large, noirâtres ; tarsesobs-

curcis à l'extrémité. Abdomen (fig. 19) presque entièrement

occupé en dessus par un Iblium noirâtre, limité par une étroite

bordure claire. Le folium est légèrement festonné dans la moitié

antérieure ; il est entaillé de chaque côté, dans la moitié posté-

rieure, d'une échancrure ovale, un peu oblique ; en arrière de

cette échancrure, le folium est subtriangulaire, un peu denti-

culé et atteint les filières. Le folium est coupé en avant d'une

bande médiane longitudinale mal définie, testacée, suivie en

Fig. 19.
Fig. 20.

Cispiiis (?) a /finis n. sp. Q.

Fig. 19. —Céphalothorax et abdomen en dessus.

Fig. 20. —Epigyne.

arrière de 3 traits transversaux un peu recurvés, testacés. Flancs

noirâtres, tachetés detestacé. Région ventrale testacée, noirâtre

sur les bords, avec une bande médiane noirâtre coupée d'une

bande plus claire. Filières noirâtres. Parties claires des téguments

couvertes de poils ])lumeux, blancs.

Yeux antérieurs en ligne à peine procurvée^ (en ligne droite

par leurs bases), les médians à peine plusgrosque les latéraux,

plus écartés l'un de l'autre que des laléraux, séparés l'un de

l'autre par un intervalle un peu plus petit que leur diamètre, et

' Chez C.simoni et chez le type du genre (C. variegatus Simon) la ligne anté-

rieure des yeux est à peine recurvée.
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des latéraux par un intervalle égal à leur rayon. Yeux posté-

rieurs en ligne fortement recurvée, subégaux, les médians

séparés l'un de l'autre par un intervalle environ égal à

leur diamètre (un peu plus pelit que leur diamètre chez C. sinwni)

et des latéraux par un intervalle un peu plus grand (d'environ '/s).

Aire des yeux médians en trapèze plus étroit en avant qu'en ar-

rière ; vu en dessus, ce trapèze est beaucoup plus large en ar-

rière que long ; vu en avant, il est un peu plus large en arrière

que long. Yeux médians antérieurs et postérieurs subégaux (les

antérieurs sont un peu plus petits que les postérieurs chez C.

simoni). Bandeau subvertical, plus de 2 fois plus long que le

diamètre des yeux latéraux antérieurs, plus court que l'aire des

yeux médians.

Epigyne du mêmetype que chez C. simoni^ c'est-à-dire creusé

d'une fossette limitée par 2 rebords latéraux cintrés et un rebord

transversal antérieur. Chez C. simoni de Lessert 1915, pi. 3,

fig. 88, le rebord antérieur de la fossette, divisé en 2 arcs trans-

versaux se rejoignant sur la ligne médiane, forme un angle

saillant à l'intérieur de la fossette, qui paraît semi-circulaire.

Chez C. a/jînis (ûg. 20), le rebord antérieur est presque droit, en

forme d'accolade - —*-
, dont Tangle médian postérieur, peu

développé, n'avance qu'à peine à l'intérieur de la fossette, qui

est ovale transverse. La forme de la fossette varie du reste selon

l'angle sous lequel on la regarde; vue d'un peu en avant, elle

paraît plus rétrécieen arrière que vue normalement. Les rebords

latéraux ne se rejoignent pas en arrière sur la ligne médiane et

leurs extrémités postérieures sont séparées par une dépression

finement striée. Le fond de la fossette est occupé par une pièce

lisse et brillante, déprimée dans la région médiane postérieure

et présentant 2 lobes latéraux obliques, peu élevés, convergeant

en arrière.

Longueur totale. G""", 5; longueur du céphalothorax, 2""", 7.

Habitat : Ngare na nyuki (2 9, dont le type, XI).

Si C. simoni et afjînis appartiennent réellement au genre

Cispius Simon (dont le type, C. variegatus, m'est inconnu en

nature), il semble douteux que ce dernier genre mérite d'être



588 R. DE LESSERT

séparé du genre Pi sa lira, dont il ne se distinguerait guère que par

les caractères suivants : l'aire formée par lesyeux médians est, vue

en avant, un peu plus large en arrière que longue chez le genre

Cispiiis, etaussi large en arrière que longue chez le genrePisaura

(mais non plus longue que large commel'indique Simon 1892-1903,

vol. 2, p. 294) ; les yeux antérieurs sont subégaux chez les Pi-

saura et, chez les Cispius, les médians sont un peu plus gros

que les latéraux.

Chez C. simoni les yeux présentent la disposition suivante :

Yeux antérieurs en ligne à peine recurvée (en ligne droite

par leurs sommets), les médians un peu plus gros que les laté-

raux, plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un

de l'autre par un intervalle un peu plus petit que leur diamètre

(d'environ ^3) et des latéraux par un intervalle plus petitque leur

rayon. Yeux postérieurs en ligne fortement recurvée, subégaux,

les médians séparés l'un de l'autre par un intervalle un peu

plus petit que leur diamètre et des latéraux par un intervalle

un peu plus grand (d'environ '/i)- Aire des yeux médians en tra-

pèze plus étroit en avant qu'en arrière ; vu en dessus, ce tra-

pèze est beaucoup plus large en arrière que long; vu en avant,

il est un peu plus large en arrière que long. Yeux médians an-

térieurs un peu plus petits que les postérieurs. Bandeau sub-

vertical, plus de 2 fois plus long que le diamètre des yeux la-

téraux antérieurs, plus court que l'aire des yeux médians.

Genre Dolomedes Latreille 1804.

1. Dolomedes smithi n. sp.

(Fig. 21 et 22)

(;f : Céphalothorax fauve clair, garni de petits crins noirs peu

serrés; une bande marginale de longue pubescence ' serrée,

très blanche (interrompue seulement en arrière au niveau de

l'abdomen), recouvrant en avant tout lebandeau. Quelques poils

* La pubescence des téguments est formée de poils simples.
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blancs sur l'aire oculaire. Yeux situés sur des taches noires»

Chélicères, pièces buccales, sternum, pattes fauve-testacé. Pat-

tes-mâchoires fauve-testacé, garnies (comme les pattes) de crins

noirs; piibescence du tarse fauve-blanchàtre; bulbe fauve-rou-

geâtreet testacé. Pubescence de l'abdomen * brun-ferrugineux à

reflets dorés, abondamment mouchetée de blanc-argenté sur les

côtés. En avant, une bande médiane cunéiforme, rétrécie en

arrière, bordée de tachettes blanches se rejoignant en arrière

21. FiG. 22.

Doloinedes sinithi n. sp. cf.

FiG. 21. —Patte-tnàchoire gauche en dessous.

FiG. 22. —Patte-mâchoire gauche du côté externe.

de la bande et formant une ligne interrompue atteignant presque

l'extrémité postérieure. Dans la moitié postérieure, 2 séries laté-

rales de points blancs. Flancs divisés en 2 régions par une étroite

bande longitudinale oblique, brune: la supérieure blanche,,

mouchetée de brun, l'inférieure blanche. Région ventrale gri-

sâtre, à pubescence d'un blanc sale.

Céphalothorax arrondi, à peine plus long que large.

Yeux antérieurs en ligne presque droite, avec les médians

' Sous l'alcool, l'abdomen est noir, avec une zone longitudinale testacée ; la

tache cunéiforme antérieure est bordée de noir et prolongée en arrière en ligne^

coupée de traits transversaux parallèles.
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d' Vs plus gros que les latéraux, plus écartés l'un de l'autre que

des latéraux, séparés par un intervalle environ égal à leur dia-

mètre K Yeux postérieurs en ligne nettement recurvée , subégaux,

les médians un peu plus rapprochés l'un de l'autre (d'environ

^g) que des latéraux, séparés par un intervalle excédant un peu

leur diamètre. Yeux latéraux postérieurs, situés sur des tuber-

cules obliques, peu élevés. Yeux médians disposés en trapèze

un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; vu en dessus, ce tra-

pèze est plus large en arrière que long; vu un peu en avant, il

est aussi long que large en arrière. Yeux médians antérieurs un

peu plus petits que les postérieurs.

Bandeau légèrement proclive, 2 fois et 72 plus long que les

yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie de 4 dents.

Tibias I pourvus de 4-4 épines inférieures. Une épine de

chaque côté des patellas.

Palte-mâchoire : Fémur armé en dessus de 3 épines en série

longitudinale, de 2 épines antérieures rapprochées, d'une épine

interne et d'une épine externe subapicales. Patella environ 2 fois

plus longue que large, munie d'une épine interne et de 2 supé-

rieures, une subbasale et une apicale. Tibia pourvu d'une épine

de chaque côté en dessus et d'une épine interne. Tibia plus

long que la patella, légèrement élargi en avant, présentant en

dessous à l'extrémité, du côté externe, une touffe de crins obli-

ques et, au bord externe, près du bord supérieur, une apophyse

subapicale, dirigée en avant, divergeant un peu en dehors. Cette

apophyse, vue de profil (fig. 22), est assezlarge, subrectangulaire

à la base, avec l'angle apical inférieur droit, et muni d'un den-

ticule noir, l'angle apical supérieur prolongé en avant en appen-

cice grêle, légèrement sinueux, très fai))lement resserré vers

le milieu, puis dilaté à l'extrémité qui est obtuse. Tarse un peu

moins long que les 2 articles précédents, ovale, terminé en rostre

subtriangulaire, obtus, moins long que le bulbe. Bord externe

* La ligne des yeux antérieurs est nettement plus large que celle des médians

postérieurs.
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du tarse (vu en dessus) presque droit, obliquement tronqué à la

base * qui est prolongée en arrière en saillie obtusément trian-

gulaire. Le bulbe (fig. 21) présente comme chez /). fimhriatus

(Cl.) 3 apophyses principales: 1° une lame interne assez

large, arquée en avant, atténuée à l'extrémité, subaiguë
;

2° une apophyse longitudinale médiane, dirigée en avant,

sigmoïde, creusée en gouttière à l'extrémité et recourbée du

côté externe, terminée en pointe noire, aiguë ;
3° un conducteur

du Stylus, situé au bord antéro-externe du bulbe, assez grêle,

comprimé, recourbé en Y2 cercle en arrière, renfermant inté-

rieurement à sa base un petit crochet (fig. 22).

Longueur totale, 7""", 2 ; longueur du céphalothorax, 3""", 7
;

tibia 1 = 5'""'.

Habitat : Kilema (1 o*, type, YI).

Genre Voraptus Simon 1898.

1. Voraptus (?) extensus n, sp.

(Fig. 23 à 26)

Ç : Céphalothorax (fig. 23) noirâtre, orné de 3 bandes longitu-

dinales jaunes : une médiane assez large, atteignant en avant

les yeux antérieurs (coupée d'une ligne longitudinale interrom-

pue, noirâtre) et 2 submarginales ramifiées et diffuses en avant.

Les dessins du céphalothorax sont beaucoup plus nets chez un

exemplaire subadulte, dont les 3 bandes sont parallèles et dont les

bandes submarginales, très étroites, se prolongent en avant

jusqu'au bandeau. Yeux situés sur des taches noires. Chélicères

jaunes, vaguement teintées de noirâtre en avant. Pièces buc-

cales jaunes. Sternum jaune, avec des tachettes marginales ef-

facées, noirâtres. Pattes-mâchoires et pattes très indistinctement

variées de noirâtre, marquées de tachettes noirâtres à la base

des épines. Abdomen gris-testacé, orné en dessus d'un folium

longitudinal [)lus foncé, légèrement festonné sur les bords et

' L angle antérieur de la troncature est un peu saillant et obtus.
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éclaircisiirla lignemédiane antérieure. Région ventralebrunâtre^

avec une zone médiane éclaircie, blanchâtre. Pubescence ^ du cé-

phalothorax formée de poils à reflets dorés. Pubescence de l'ab-

domen très effacée, folium liséré de poils blancs. Région ven-

trale revêtue de poils fauve-blanchâtre.

Céphalothorax presque aussi large (2""",
7) que long (3"""), am-

plement arrondi de chaque côté, atténué et tronqué droit en

avant ; vu de profil, (fig. 26), il est presque plan en dessus, un

FiG. 23. Fig. 24.

Fig. 25.

Voraptus (?) extensns n. sp. Q.

Fig. 23. —Céphalothorax et abdomen en dessus.

Fig. 24. —Epigyne (sous l'alcool).

Fig. 25. —Aire oculaire vue en avaut.

peu élevé en arrière; face proclive, un peu convexe; bandeau

subvertical, environ 2 fois plus long que les yeux médians an-

térieurs.

Yeux situés sur des tubercules bas, noirs. Yeux antérieurs

(fig. 25) en ligne à peine procurvée, les médians un peu plus

gros que les latéraux, environ 2 fois plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle environ double de

leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne fortement recurvée.

' La pubescence des téguments est formée de poils simples (non plumeux).
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occupant presque toute la largeur de la région céphalique, petits,

subégaux, très espacés. Yeux médians postérieurs un peu plus

écartés Tun de l'autre (d' 73) que des latéraux, séparés par un

intervalle environ 5 fois plus grand que leur diamètre. Yeux

médians postérieurs occupant un espace transverse égal à la ligne

des yeux antérieurs. Yeux médians disposés en trapèze très

rétréci en avant (presque 2 fois plus étroit en avant qu'en ar-

rière); vu en dessus, ce Irapèze est 2 fois plus large en arrière

que long. Yeux médians sub-

égaux.

Ghélicères bombées en

avant, leur marge inférieure

munie de 3 dents subégales,

rapprochées. Labium environ

aussi long que large, tronqué

en avant, ne dépassant pas en

avant le milieu des lames.

Sternum arrondi, aussi large

que long, terminé en arrière

en pointe très courte, non prolongée entre les hanches posté-

rieures.

Pattes (dans l'ordre : I, IV, II, IIIj, longues et grêles, diri-

gées longitudinalement, les pattes I plus de 3 lois plus longues

que le corps. Tibias I munis de 4-4 épines en dessous ; tarses

arqués, mais non flexibles K

Abdomen (fig. 23) allongé, obtusément tronqué en avant,

atténué en arrière, environ 2 ibis plus long que large.

Epigyne (sous l'alcool, fig. 24) en plaque noirâtre, mal définie,

plus longue que large, légèrement dilatée en avant, marquée de

2 traits longitudinaux dessinant une figure fusiforme allongée.

Cette figure est très effilée en avant, tronquée droit en arrière,

bordée de chaque côté, en arrière, de 2 taches noirâtres et ren-

ferme au milieu une sorte de gland allongé. A sec, l'épigyne

Fig. 26.

Voraptiis (?) extensus n. sp. 9-

Fig 26. —Céphalothorax de proiil.

' DifTérant ainsi du type du genre Voraplus, V.tenellus (Simon), dont les tarses

sont liliformes et fle.xibles.
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présente en arrière 2 lamelles séparées par un étroit canal^

légèrement élargi en avant. Ce canal est fermé dans la région

antérieure par une pièce longitudinale très effilée en avant et

divisant une dépression ovale.

Longueur totale, 6'"'", 5 ; longueur du céphalothorax 3"""
; lon-

gueur des pattes I, 21'"'", des pattes III, 8'"'", 5.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures ( 1 9 ad. type, 1 9
subad., sans date).



CATALOGUEDES PISAURIDAE D'AFRIQUE

Famille Pisauridae.

Gen. Caripeta Simon 1898.

I. C. madagascariensis (Lenz) 1886.

Ocyole madagascariensis (cfÇ)- Lenz 1886, p. 402, pi. 10, fîg. 8, 14;

1891, p. 171.

C. vittata. SiMOx 1892-1903, vol. 2, p. 295, note 1.

C. madagascariensis . SmAxo 1915, p. 76.

Habitat : Madagascar (Le>z, Simon), Nossi-bé (Lenz, Strand).

Gen. Cispius Simon 1898.

l . C. (?) af finis n. sp.

C. (P) affinis (Ç). de Lesseut 1916, p. 585, fig. 19, 20.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessert).

2. C. flavidus Simon 1909.

C. flavidus (ç). SiMox 1909, p. 388.

Habitat : Congo français (Simon).

3. C. simoiii àe Lessert 1915.

C. simoni [Q). de Lesseut 1915, p. 52, pi. 3, fig. 88; 1916, p. 588.

Habitat : Ouganda (de Lessert).
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4. C. vnriegatus Simon 1898.

C. variegatus (q). Simon 1898, p. 19.

Habitat : Cabinda (Landana
)

(Simon).

Gen. Cladycnis Simon 1898.

1. C. (?) angiista Thorell 1899.

C. (?) angusta (g). Thorell 1899, p. 82.

Habitat : Cameroun (Thorell).

2. C. insignis (Lucas) 1839.

Doloniedes insignis (9). Lucas 1839, p. 33, pi. 6, fig. 12.

Habitat : Iles Canaries (Lucas).

Gen. DoLOMEDEsLatreille 1804.

1. D. acteon VococV 1903 ^

D. acteon (9). Pocock 1903, p. 260.

Habitat : Cameroun (Pocock).

2. D. batesiVocook 1903.

D. Batesii[Q]. Pocock 1903, p. 261.

Habitat : Cameroun (Pocock).

3. D. fernandensis Simon 1909.

D. fernandensis (9). Simon 1909, p. 389.

Habitat : Ile Fernando Poo (Simon).

* Dolomedes agelenoides. Walckenaer et Gervais 1837-47, vol. 2, p. 454

Lucas 1846, p. 131, pi. 4, fig. 9 = Agelena agelenoides (Walck.) 1837.
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4. /). lomensis Strand 1906.

D. lomensis (Q subad.). Sthand 1906, p. 90,

Habitat : Togo (Lomé) (Strand). ,

5. D. macrops Simon 1906 ^

D. macrops [Q juv.). Simon 1900, p. 1170; 1907, p. 8.

Habitat : Soudan anglo-égyptien (Nil blanc) (Simon).

6. D. palpiger Pocock 1903.

D. palpiger [(^]. Pocock 1903, p. 262.

Habitat : Cameroun (Pocock).

7. D. sâccalavus Strand 1907.

D. sâccalavus [ç subad.). Strand 1907'', p. 742; 1907-08, p. 150.

Habitat : Nossi-bé (Strand).

8. D. smitlii n. sp.

D. smithi[ç;). de Lessert 1916, p. 588, fig. 21, 22.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

9. D. tratisfuga Pocock 1899.

D. transfuga (cf ad., Q juv.). Pocock 1899, p. 869, pi. 57, fig. 24.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

Gen. El'prosthenops Pocock 1897.

1. E. annulipes Strand 1913.

E. anniilipes (cf subad.). Strand 1913, p. 416.

Habitat : Congo oriental (Strand).

' Dolomedes ocreatus. C. L. Kocii 1841, p. 211, pi. iO = Zoropsis spinimanus

(L. Dufour). —Dolomedes Dufourii. Wxlckenaer et Gervais 1837-47, vol 2, p.

455 en est peut-être synonyme.

Rev. Suisse de Zool. T. 24. 1916. 41
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2. E. armatus Strand 1913.

E. armatus {^ç^ 9). Strand 1913, p. 417; de Lessbkt 1916, p. 569,

fig. 5, 6.

Habitat : Afr. or. angl. et ail. (Strand, de Lessert).

3. E. australis Simon 1898.

(?) Podophthalma Bayaoniana. ^Karsch 1878, p. 326, pi. 2, fig. 8;

Pavesi 1881, p. 553.

E. australis (g). Simon 1898, p. 12; 1910». p. 206; Pocock 1898, p.

312 ; 1898% p. 215; 1898% p. 438.

E. prospiciens (cf). CambimdgeO. P. 1907, p. 827, pi. 50, fig. 38 à 40.

Habitat : Lac Tanganyika,PlateauNyika, lac Nyassa (Pocock),

Mozambique (Inhambanej (Karsch, Pavesi), Mashonaland, Trans-

vaal, ]Nfatal (Cambridge, Pocock), Bechuanaland, Griqualand

(Simon).

Espèce répandue dans toute l'Afrique australe où elle rem-

place VE. hayaonianus de l'Afrique intertropicale.

4. E. hayaonianus (de Brito Gapello) 1867.

Podophthalma bayoniaiina (ç). Brito Capello (de) 1867, p. 13, pi. 2,

fig. 1; Simon 1876, p. 14; 1884, p. 7; 1887, p. 264; 1891, p. 299;

Karsch 1879, p. 344; Pavesi 1883, p. 77; 1883% p. 497; 1897, p. 178.

(?) Podophthalma spec. Koch L. 1875, p. 36, pi. 4, fig. 3.

(?) Podophthalma affinitata. '^ Cambridge O.P. 1877, p. 569.

Euprosthenops hayaonianus (cf). Simon 1892-1903, vol. 2, p. 286,

fig. 299A ; 1904, p. 443; 1909, p. 387; Strand 1908% p. 104
; (?) Flower

1900, p. 973.

Habitat : Guinée portugaise. Côte d'Ivoire, Cameroun, Con-

go belge (Stanley Pool, Kinshassa, rives de l'Ouellé) (Simon),

Cabinda (Landana, Chinchoxo) (Karsch, Simon), Angola (de Brito

' Pocock ISSB** , p. 438, présume que les formes citées sous le nom de P,

.Sa>aonia«« par Kaksch 1878 et Pavesi 1881 se rapportent en réalité à^. australis.

- Décrit sur un exemplaire incomplet ; synonymie douteuse.
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Capello, ? Cambridge), Soudan anglo-égyptien (PFlower, Simon),

Erythrée (? L. Kogh), Ethiopie (Pavesi),

E. bayaonianus (?) var. pedatus. ' Strand 1913, p. 414.

Habitat : Afr. or. ail., lac Kivou (Strand).

5. E. hilaris (O. P. Cambridge) 1877.

Podophthalma hilaris (Q subad.]. Cambridge 0. P. 1877, p. 569, pi.

57, fig. 7; Simon 1892-1903, vol. 2, p. 288.

Habitat : Ethiopie, Air. or. (Simon), Madagascar (Cambridge).

6. E. proximus n. sp.

E. proximus (cT). de Lessert 1916, p. 565, fîg. 1-4.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

7. E. pulchellus Pocock 1902.

E. pulchellns (ç). Pocock 1902, p. 18, pi. 3, fig. 6.

Habitat : Colonie du Cap (Pocock).

Gen. Hygropoda Thorell 1894.

1. H. africana Simon 1898.

//. africana (cf 9). Simon 1898, p. 21.

Habitat : Sierra Leone, Congo français (Simon).

2. H. borbonica (Vinson) 1863.

Doloinedes Borboniciis (çf). Vinso.n 1863, p. 25, 299, pi. 12, fig. 1.

Hygropoda borbonica. Simon 1892-1903, vol. 2, p. 305, fig. 322, 323

G. H.

Habitat : Ile de la Réunion (Vinson) ^

' Sans doute un lapsus pour pédala.
^ Dans sa faune de l'Ile Aldabra, Voeltzkow 1902, p. 547, 563 signale Do-

lomedes borhoiiicus (Vins.) et Peucetia liicasi (Vins.) qu'il rattache tous deux à

la famille des Lycosidae, et qu'il qualifie de cosmopolites. Ces deux erreurs

nous déterminent à n'en pas tenir compte ici.
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3. H. madagascarica Strand 1907.

H. madagascarica (ç). Sthand 1907^ p. 742 ; 1907-08, p. 152.

Habitat : Nossi-bé (Strand).

Gen. Hypsithylla Simon 1903.

1. H. linearis Simon 1903.

H. linearis (ç juv.). Simon 1903, p. 38.

Habitat : Madagascar (Simon).

Gen. IscHALEA L. Roch 1872.

1. /. {?) incerta (0. P. Cambridge) 1877 K

PodophthaUna incerta (ç subad.). Cambridge O. P. 1877, p. 570, pi.

57, fig. 8.

Habitat : Madagascar (Cambridge).

2. /. longiceps Simon 1897.

/. longiceps (ç). Simon 1897, p. 281.

Habitat : Ile Maurice (Simon).

Gen. Maypacius Simon 1898.

1. M. bilirieatus (Pavesi) 1895.

Tetragonophthabna hilineata (Ç). Pavesi 1895, p. 524; 1897, p. 178;

Simon 1897^ p. 390; Strand 1908, p. 47, pi. 2, fig. 16.

Tetragonophthaltna Stuhlmanni. Bosenberg und Lenz 1894, p. 37,

pi. 2, fig. 19; PococK 1898-, p. 518.

Maypacius vittiger. Simon 1898, p. 13.

Maypacius bilineatus. Simon 1906, p. 1169,

Habitat : Ethiopie (Pavesi, Simon, Strand), Afr. centr., Ou-

ganda (Simon), Afr. or. angl. (Pocock), Zanzibar (Bosenberg und

Lenz), Madagascar (Simon).

' D'après Simon 1892-1903, vol. 2, p. 288, il faut peut-être rapporter />o^o/7A-

thalma incerta Cambridge au genre Ischalea.
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Gen. NiLus 0. P. Cambridge 1876.

l. N. camerunensis (Thorell) 1899.

Charniinus camerunensis (cf Ç)- Thorell 1899, p. 83.

Habitat : Cameroun (Thorell).

2. N. curtiis 0. P. Cambridge 1876.

N. curtus (9 subad.). Cambridge 0. P. 1876, p. 596, pi. 60, fig. 13;

Cambridge F. 0. P. 1898, p. 31.

Habitat : Egypte (Cambridge).

3. A^. oblongus Pavesi 1897.

N. oblongus (q subad.). Pavesi 1897, p. 177.

Habitat : Ethiopie (Pavesi).

4. N. pictus (Simon) 1888.

Tallonia picta (ç juv.). Simon 1888, p. 223.

Habitat : Nossi-bé (Simon),

5. N. spar as si for mis Strand 1907,

N. sparassifonnis (9). Strand 1907% p. 741; 1907-08, p. 143; 1915,

p. 76.

Habitat : Nossi-bé (Strand).

Gen. Phalaea Simon 1898.

1. P. aculeata Strand 1906.

P. acnleata (9). Strand 1906, p. 86.

Habitat : Cameroun (Strand).

2. P. cariescrns Simon 1898.

P. canescens (9). Simon 1898, p. 14; 1909, p. 387.

Habitat : Guinée portugaise, Congo (Simon).
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3. P. crassa Thorell 1899.

P. crassa (ç). Thorell 1899, p. 80.

Habitat : Cameroun (Thorell).

4. P. ferox Pocock 1899.

P. ferox (ç). Pocock 1899, p. 863, pi. 55, fig. 6, 6a.

Habitat : Afr. occ. trop, (sans indication de localité) (Pocock)

5. P. marginata Strand 1907.

P. marginata (cf subad.). Strand 1907, p. 183.

Habitat : Cameroun (Strand).

6. P. thomerisis Simon 1909.

P. thomensis (ç). Simon 1909, p. 388.

Habitat : lie S. Thomé (Simon).

7. P. vulpitia Simon 1898,

P. vulpina (cf Ç). Simon 1898, p. 14.

Habitat : Congo (Simon).

Gen. PisAURA Simon 1885.

1. P. conspersa (Rarsch) 1879 ^

Ocyale conspersa (ç). Karsch 1879% p. 831.

Habitat : Congo fiançais (Loango) (Karsch).

' La description d" Ocyale conspersa est tout à fait insuffisante, l'auteur n'y

faisant mention ni de la disposition oculaire, ni de l'épigyne.

Il faut citer ici une espèce de Syrie et de Palestine, Dolomedes consocius

(cf 9) Cambridge O. P. 1872, p. 320 = Ocyale cnnsocia Kulcztnski 1911 , p. 48,

pi. 2, fig. 57, 59. —Selon Kulczynski, loc. cit., Ocyale atalanta Audouin

1825, p. 150, pi. 4, fig. 10 ; 1827, p. 374, de Syrie, serait voisin de P. mirabilis

(Cl.) ou de P. consocia (Cb.) et la désignation générique de Pisaura devrait

être remplacée par celle, plus ancienne, à'Ocyale.
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2. P. ducis Strand 1913.

P. ducis (9). Strand 1913, p. 419.

Habitat : Afr. or. ail., Lac Kivou (Strand).

3. /*. mirabilis (Clerc k) 1757 '.

Philodromiis quadrilineatiis. Lucas 1839, p. 34, pi. 6, fig. 11.

Dolomedes mirabilis. Lucas 1846, p. 130.

Ocyale mirabilis. Bock 1861, p. 389; Pavesi 1873, p. 181; 1880,

p. 376; 1884, p. 453; Simon 1883, p. 262, 286;1885, p. 6; 1886, p. 511

Wakburton 1892, p. 219; Bosenberg 1895, p. 7.

Pisaura mirabilis. Simon 1889, p. 301; 1889% p. 305; 1897% p. 112;

1908, p. 54.

Pisaura rufofasciata. Strand 1908", p. 107 ; 1911, p. 195.

Habitat : Iles Açores (Simon), Ile Madère (Bock, Warburton,

Simon)', IlesGanaries(LucAS, Simon, Bosenberg, Strand), Algérie

(Lucas), Tunisie (Pavesi, Simon).

P. mirabilis var. maderiana (cf Q). Schmitz 1895, p. 197; Kulc-

ZYNSKi 1899, p. 422, pi. 9, fig. 116, 123.

P. rufofasciata maderiana. Strand 1915, p. 38.

Habitat : lies Porto Santo et Madère (Schmitz, Kulczynski),

Iles Canaries (Strand).

4. P. rothif'ormis Strand 1908.

P. rolhiformis (cf )• Strand 1908% p. 278.

Habitat : Cameroun (Strand).

- P. rolhiformis var. orientalis (cf). Strand 1913, p. 420.

Habitat: Congo or. (Lac Albert-Edouard, Ruwenzori) (Strand).

5. P. valida Simon 1886^.

P. valida (ç). Simon 1886% p. 354 ; 1909, p. 388.

Habitat : Sénégal (Dakar), Guinée portugaise (Simon).

1 Cf. Kulczynski 1899, pi. 9. fig. 115, 117.

'
(?) var. maderiana Kulcz.

' Peut-être synonyme de P. conspersa (Karsch), d'après Simon 1892-1903,

vol. 2. p. 289.
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Gen, RoTHus Simon 1898.

1. /?. aethiopicus (Pavesi) 1883.

Ocyale aethiopica [çf Q). Pavesi 1883, p. 71 ; 1883% pp. 497, 499.

(P) Rothiis lineatus. Pocock 1902, p. 16, pi. 3, fîg. 2.

Rothus aethiopicus (cf subad.). Stiiand 1908, p. 47 ; de Lessert 1916,

p. 581, fig. 15 à 18.

( ?) Pisaura insida. Strand 1913, p. 418.

Habitat : Erythrée (Keren) (Pavesi), Ethiopie, (?) Ouganda^

Afr. or. ail. (Strand), Kilimandjaro (de Lessert), (?) Colonie du

Gap (Pocock).

2. /?. atlanticus Simon 1898.

R. atlanticus (Q juv.). Simon 1898, p. 14; (?) Strand 1908, p. 47.

Habitat : Algérie, Tunisie (Simon), (?) Ethiopie (Strand).

3. R. auratus Pocock 1900.

R. auratus (ç). Pocock 1900, p. 326; 1902, pi. 3, fig. 3.

Habitat : Petit Namaqualand (Pocock).

4. /?. catenulatLis Simon 1898.

R. catenulatus (ç). Simon 1898, p. 15; (?) Strand 1908% p. 107.

Habitat: (?) Ethiopie (Strand), Griqualand(Kimberley) (Simon).

5. R. obscur us Strand 1907.

R. obscurus (9 ad., cf subad.). Strand 1907% p. 545; 1907% p. 698.

Habitat : Golonie du Gap (Strand).

6. R. purpurissatus Simon 1898.

R. purpurissatus (9). Simon 1898, p. 14; (?) Simon 1907, p. 8.

Habitat : (?) Soudan anglo-égyptien, Erythrée (Keren) (Simon).
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1 . R. vittatus Simon 1898.

R. vittatus (9). Simon 1898, p. 15; Pocock 1902, pp. 16, 17.

Habitat : Colonie du Cap (Simon, Pocock).

Gen. Spkncerella Pocock 1898.

1. S. lineata Pocock 1898.

S. lineata (cT). Pocock 1898", p. 215, pi. 8, fîg. 17; (9) de Lessert

1916, p. 572, fig. 7 à 10.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert), Natal (Pocock).

c"?. lineata var. sexmaculata (9). de Lessert 1916, p. 575.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

2. S. signala Pocock 1902.

.S", signala (9J. Pocock 1902, p. 17, pi. 3, fig. 4.

Habitat : Colonie du Gap (Pocock).

Gen. Tapinothele Simon 1898.

1. T. asliita Simon 1898.

T. astiita{ç). Simon 1892-1903, vol. 2, p. 313, note 1.

Habitat : Zanzibar (Simon).

Gen. Tapinothelella Strand 1909.

1. T. laboriosa Strand 1909.

T. laboriosa (juv.). Strand 1909, p. 586.

II a b itat : Colonie du Cap (Strand).
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Gen. Tetragonophthalma Karsch 1878.

1. T. brevipes '^X.x'à.nà 1906.

T. hrevipes (ç subad.). Strand 1906, p. 685 ; 1908, p. 45, pi. 2, fig. 11.

Habitat : Ethiopie (Strand).

2. T.p/iyllaKdiY^c\\ 1878.

T. phylla (Ç ? ad.). Karsch 1878% p. 329, pi. 9, fig. 4.

Habitat : Côte de l'Or (Accra) (Karsch).

3. T. (?) simoni n. nom.

T. phylla (cf). Simox 1892-1903, vol. 2, p. 286, fig. 300 B.

T. simoni (cf 9)- de Lessert 1916, p. 577, fig. 11 à 14.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

Gen. Thalassius Simon 1885.

1. T. albocinctus {\yo\e%chd\ 1859) ^

(?) T. albocinctus (Q). Thorell 1899, p. 82
; (cf) Simon 1892-1903,

vol. 2, p. 298, fig. 307, 308 D, R.

Habitat : (?) Cameroun (Thorell).

2. T. araneoides Strand 1913.

T. araneoides [Ç juv.). Strand 1913, p. 423.

Habitat : Congo or. (lac Albert-Edouard, Ruwenzori) (Strand).

3. T. auratus Pocock 1899.

T. auratus (ç). Pocock 1899, p. 866, pi. 57, fig. 20.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

1 in : Verh. nat. Ver. Nederl. Ind., Bd. 5, p. 9, pi. 15, fig. 4. 1859, d'après

Thorell 1895, p. 227.

Selon KuLCZYNSKi 1901, p. 51, notel, les C<e«Ms /ja//iWM5 L. Koch 1875, p. 84,

pi. 7, fig. 7 et torvus Pavesi 1883, p. 74, ne sont pas des Thalassius, comme
certains auteurs l'ont prétendu.
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4. T. batesi Pocock 1899.

T. batesi [Q]. Pocock 1899, p. 867.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

5. T. bukobensis Strand 1913.

T. bukobensis [q]. Strand 1913, p. 421.

Habitat : Afr. or. ail. (Strand).

6. T. fimbriatiis (SViàXckewdieY) 1837 '.

Ctenus fimbriatiis (ç). Walckenaer et Gervais 1837-47, vol. 1.

p. 364; Cambridge F. 0. P. 1898, p. 15.

Thalassius fimbriatus. Simon 1892-1903, vol. 2, p. 298, fig. 306 C.

Habitat : Colonie du Cap { Walckenaer).

7. T. formosLis Pocock 1899.

T. formosus (ç subad.). Pocock 1899, p. 865, pi. 57, fig. 19.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

8. T.fuhus Kulczynski 1901.

T. fnlvus (9). Kulczynski 1901, pp. 3, 50, pi. 2, fig. 48.

Habitat : Erythrée (Ghinda) (Kulczynski).

9. T. giiineensis (Lucas) 1858.

Olios giiineensis (cfi. T^ucas 1858, p. 405, pi. 13, fig. 6.

T. guineensis [çf Ç). Pocock 1899, p. 864, pi. 57, fig. 18.

(P) T. rnbromacdlatiis (Ç)'^. Thorem. 1899, p. 81.

Habitat : (?) Cameroun (Thorell), Guinée espagnole (Pocock),

Gabon (Lucas).

• Simon 1892-1903, vol. 2, p. 299 mentionne T. ferox de l'Afrique occiden-

tale
; j'ignore où cette espèce a été décrite.

^ T. rubromaculatus Thorell est sans doute synonyme de Olios guineensis

Lucas, au moins de l'espèce que Pocock 1899, p. 864, décrit sous ce nom

{Simon 1903^ p. 106).

LIÔR ARYJ

-^!
V^Q).
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10. T. inornatus Pocock 1899.

T. inornatds [q). Pocock 1899, p. 865.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

11. J'. i nsigrii s Vocock 1899.

T. insignis (ç), Pocock 1899, p. 868, pi. 57, fîg. 23, 23a; Simon

1903% p. 106.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock, Simon).

12. T. ko Strand 1907.

T. leo (9 subad.). Strand 1907% p. 741 ; 1907-08, p. 145.

Habitat : Nossi-bé (Strand).

13. T. leonensis Pocock 1899.

T. spenceri (ad. part.). Cambridge F. O. P. 1898, p. 30%

T. leonensis (ç). Pocock 1899, p. 867, pi. 57, fig. 21; Simon 1903%

p. 106; 1909, p. 390; Strand 1907% p. 701.

Habitat : Sierra Leone (Cambridge, Pocock, Simon), Guinée

espagnole, Congo français. Ile do Principe (Simon), Afr. or. ail.

(Strand).

14. T. leucostictus Pocock 1899.

T. leucostictds (9 subad.). Pocock 1899, p. 866.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

15. T. majungensis Strand 1907.

T. majungensis (9). Strand 1907'', p. 741; 1907-08, p. 148.

Habitat : Madagascar (Strand).

' F. O. P. Cambridge a décrit, sous le nom de T. spenceri, deux espèces de

Thalassius ; l'une, originaire du Cap, est le type de T. spenceri F. O. P. Cam-
bridge, l'autre de Sierra Leone, doit porter le nom de T. leonensis Pocock.
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16. T. margaritatus Pocock 1898.

T. margaritatus (ç). Pocock 1898% p. 518, pi. 41, fig.8; (cf) Strand

1908% p. 108, pi. 2, fîg. la.

Habitat : Ethiopie (Strand), Afr. or. angl. (Pocock).

17. T. massajae (Pavesi) 1883

^

Dolomedes Massajae (g). Pavesi J883, p. 69; 1883% p. 499.

Habitat : Choa (Pavesi).

18. T.pictus Simon 1898.

T. pictus (9 jiiv.). Simon 1898, p. 17; (?) Strand 1906, p. 88.

Habitat : (?) Togo (Lomé) (Strand), Congo français (Ogoué)

(Simon).

19. T. schuhotzi Strand 1913.

T. Schubotzi (çj. Strand 1913, p. 421.

Habitat : Congo or., Ouganda (lac Albert) (Strand).

20. T. spenceriY. 0. P. Cambridge 1898.

T. spenceri (ad. part.) 2(9). Cambridge F. O. P. 1898, p. 29, pi. 4,

fig. 1 a, b, 8.

Habitat : Colonie du Cap (Cambridge).

21, T. spinosissimus (Karsch) 1879.

Cteniis spinosissimus (9). Karsch 1879, p. 345, fîg. 1.

Thalassius spinosissimus. Simon 1891, p. 299 ; Cambridge F. 0. P.

1898, p. 17.

Habitat: Cabinda (Chinchoxo) (Karsch), Congo belge (Stanley

Pool, Kinshassa) (Simon).

' Strand 1907'^, p. 701, rapporte /). MassajaeVAwes'i au ^enre Thalassius.
^ L'exemplaire cité parCAMBKiDCK de Sierra Leone = T. leonensis Poe, cf.

p. 608, note 1. Il n'est pas impossible, d'après Cambridge, que T. spenceri soit

synonyme de T. fimbriatus (VV^alck).
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22. y. radiatolineatus Strand 1906.

T. radiato-lineatas (9). Strand 1900% p. 671; 1908% p. 111, pi. 2,

fig. 2a.

Habitat : Ethiopie (Simon).

23. T. regalis Pocock 1899.

T. regalis (ç). Pocock 1899, p. 868, pi. 52, fig. 22.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

24. 7\ /'05si Pocock 1902.

r. Rossii (9). Pocock 1902, p. 15, pi. .3, fig. 1.

Habitat : Natal (Pocock).

25. T. ruwenzoricus Strand 1913.

T. ruwenzoricus (9). Strand 1913, p. 420.

Habitat : Congo or. (lac Albert-Edouard, Pvuwenzori) (Strand).

26. T. unicolor Simon 1897.

T. unicolor [Q]. Simon 1897% p. 389; Cambridge F. 0. P. 1898, p. 29,

pi. 4, fig. 2.

Habitat : Ethiopie (Simon).

Gen. VoRAPTus Simon 1898.

1. F. aerius Simon 1898.

F. aerius (cfj. Simon 1898, p. 23.

Habitat : Cabinda (Landana) (Simon).

2. V. (?) extensus n. sp.

V. (?) extensus (9). de Lessert 1916, p. 591, fig. 23 à 26.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).
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3. V. tenell US {Simon) 1893'.

Dendrolycosa tenella (cf 9)- Simon 1893, p. 208.

Voraptiis tenellus. Simon 1897% p. 385; Hirst 1911, p. 382.

Habitat : Iles Séchelles (Simon, Hirst).

Espèces incertaines.

Aranea virescens. Poiret 1789, p. 345 [?= Dolomedes fimbriatiis (Cl.)]

Chiasmopes comatus. Pavësi 1883, p. 79; 1883% p. 499 ^

Dolomedes hyppomene. Audouin 1825, p. 148, pi. 4, fig. 9; 1827,

p. 371.

Dolomedes sp. Strano 1913, p. 424.

Euproslhenops sp. Strand 1915, p. 76.

Tetragonophthalma phylla. Pocock 1899, p. SÇ>2^= Phalaea sp. (cf,

DR Lessert 1916, p. 576).

Thalassiiis sp. Strand 1913, p. 422 ; 1915, p. 75.

* Il faut aussi rapporter (d'après Simon 1892-1903. vol. 2, p. 311, note 2) au-

genre Voraptiis le Dolomedes exilipes (Q) de Lucas 1858, p. 385, pi. 12, fig. 1,

que PococK 1899, p. 862, a considéré comme synonyme {?] de Tetragonophthalma

phylla Karsch.
* Le genre Chiasmopes Pavesi 1883, p. 77, fondé sur deux individus imma-

tures du Choa doit être voisin du genre Eiiprosthenops (Cf. Simon 1892-1903^

vol. 2. p. 297).
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1884. —Aracnidi (II). Ex: Materiali per lo Studio délia Fauna tuni-

sina raccolti da G. e L. Doria. Ann. Mus. civ. Genova, vol. 20-

(1883-1884), pp. 446-486.
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possible de savoir à quelle espèce du genre Lycosa s'applique la description,

de VAranea Tarantula Linné 1758, p. 622 (de Barbarie).
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1898. PococK, R. I. On the Arachnida taken in the Transvaal and in

Nyasaland by 71/'' W. L. Distant and /) Percy Rendall. Ann.

Mag. nat. Hist. (7), vol. 1, pp. 308-321, fig. 1-3.
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1895. ScHMiTZ, E. Arachnidios da Madeira. Ann. Sci. nat. Porto,

vol. 2, pp. 197-199.
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1889. —Liste des Arachnides recueillis aux lies Canaries en 1888,
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* Les dates des fascicules sont indiquées par l'auteur pour le vol. 1 à la

p. 1084. pour le vol. 2 à la p. 1080.
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(1908-1910), pp. .335-449, iigg.

1910. —Catalogue raisonné des Arachnides du Nord de l'Afrique
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p. 687, Anhang II. Diagnosen fiinf neuer tropisch-afrikani-

scher Spinnen].

1907. —Einige Spinnen aus Kamerun, Java und Australien. Jahrb.

Nass. Ver. Naturk., Jhg. 60, pp. 177-219.
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67-128, pi. 2, Rg. la-8a.

1908''. Stuand, E. Exotisch-araneologisches. II. Spinnen ans Kame-

riin. Jahrb. Nass. Ver. Naturk., Jhg. 61, pp. 260-281.
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